Cliss XXI
Citoyenne et Libre Informatique Sociale et Solidaire pour le 21e siècle
Économie sociale et solidaire – Éducation populaire – Informatique libre

Membre du réseau « Libre Entreprise »

Recrutement d’un·e ingénieur·e en
informatique libre
Cliss XXI est une coopérative de service informatique en logiciel libre (création de logiciel, hébergement web et mail, etc.). Nous accompagnons le développement informatique des collectivités territoriales, des associations de la région, de PME-PMI, en les aidant à comprendre quels usages ils
peuvent faire des logiciels libres et à développer avec eux des solutions concrètes. Loin d’une logique de rente, nous cherchons à mutualiser leurs besoins pour leur offrir des solutions conviviales et
à participer à la production de commun.
Nous recrutons une personne avec un profil technique polyvalent, aimant à la fois :
• rendre service aux usagers ;
• maintenir en fonctionnement l’infrastructure d’hébergement mutualisée (DNS, web, courriels) ;
• développer des logiciels cousus main, publiés sous licence libre.
La personne recrutée sera destinée à rejoindre le sociétariat de Cliss XXI et sera associée pleinement
à la gestion quotidienne de la coopérative, au-delà des seuls aspects techniques.

Contexte socio-économique
Cliss XXI est une coopérative auto-gérée, attachée à l’horizontalité dans les prises de décision et à la
rotation des tâches. Nous sommes engagés pour le logiciel libre et pour une économie solidaire au
service de la transformation sociale. Nos initiatives d’éducation populaires (foires aux install', débats…) visent l’émancipation des individus par le partage de la connaissance. Nous nous engageons
également en faveur de la sobriété numérique. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter
notre projet politique.
Le siège social de la coopérative est à Liévin (62) et nous avons des locaux sur la métropole Lilloise.
L’activité de la coopérative s’étend dans tous les Hauts de France.
Pour faciliter le transfert d’information et de savoir, mais aussi pour travailler ensemble, nous privilégions le travail d’équipe en présentiel, cependant une activité en télétravail partiel est possible.
Le travail ne devant pas éclipser d’autres aspects importants de la vie, le temps partiel est encouragé (28 h/semaine).
La coopérative pratique le salaire unique pour tous les salariés (brut horaire de 17,14 €, soit 2 080 €
par mois pour 121,33 heures mensualisées).
L’embauche se fait en CDI.
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Contexte technique
Nous avons une approche artisanale du logiciel libre et sommes une petite équipe (7 personnes). Les
personnes en postes sont amenées à faire tour à tour du développement, de l’administration système et du support aux usagers.
Les technologies couramment utilisées sont :
•
•

coté adminsys : Debian, Ansible, SSH, LXC, Bind, Unbound, Postfix, Dovecot, Sympa, Nginx,
Postgresql, Mariadb, Php, Uwsgi, Python, Samba, etc.
coté développement : Python, Django, Wagtail, Pytest, Bootstrap (scss + js), etc.

Ainsi que de nombreuses applications libres au service de nos usagers (Nextcloud, Wordpress, Spip,
Dolibarr, Thunderbird, Roundcube, Modoboa, etc).
Une maîtrise de l’ensemble de ces technologies n’est pas une nécessité mais l’envie d’apprendre est
requise.

Calendrier
Nous commencerons l’examen des candidatures à la rentrée (septembre 2021), pour un démarrage
de contrat envisagé au dernier trimestre 2021.

Merci d’adresser votre candidature par courriel à l’adresse : contact@cliss21.com
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